
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

LE MERCREDI 15 JUIN 2022 À 20 H 

SALLE DU CONSEIL, MRC DE DRUMMOND  

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux 

3.1   Adoption du procès-verbal du conseil du 11 mai 2022 

3.2   Adoption du procès-verbal du conseil extraordinaire du 27 mai 2022 

4 Dépôt du procès-verbal du CAP du 3 mai 2022  

5 L’agenda de la MRC 

6 Finances 

6.1)      Comptes à payer / Dépôt 

    6.2)  Stratégie des TI / Acquisition de matériel informatique / Soumission 

 

7 Administration 

7.1) Carte de crédit de la MRC / Mise à jour du dossier 

7.2) Parc régional de la Forêt Drummond 

7.2.1) Rapport du comité / Dépôt 

7.2.2) FRR – Volet 3 « Signature » / Aménagement des sentiers de vélo de 

montagne / Octroi de contrat / Adoption 

7.2.3) FRR – Volet 3 « Signature » / Modification du cadre de gestion / Adoption 

7.2.4) FRR – Volet 3 « Signature » Sentiers pédestres / Rapport d’étude 

écologique / Adoption 

7.2.5) Parc aventure Drummond / Bail de location / Adoption 

7.3) Fonds Régions et ruralité / Reddition de compte volet 2 / Adoption 

8 Évaluation 

8.1) Rapport sur la tenue à jour des rôles / Dépôt  

9 Planification et gestion du territoire 

9.1) Aménagement 

9.1.1) Approbation de modifications à des règlements d’urbanisme 

9.1.1.1) Drummondville 

9.1.1.1.1) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 1075, rue des Tours 

 Autoriser la construction d’une habitation 

multifamiliale de 40 logements et apporter des 

ajustements réglementaires relatifs à la hauteur 

maximale du bâtiment principal projeté au 1075 de la 

rue des Tours. 

9.1.1.1.2) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 2435, rue de la Commune 

 Réduire la marge latérale minimale du bâtiment 

principal existant et la distance minimale entre une 

véranda trois (3) saisons existante et la ligne latérale de 

terrain au 2435, de la rue de la Commune. 

9.1.1.1.3) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 4800, boulevard Saint-Joseph 

 Autoriser l’usage « 3243 Industrie de la tôlerie pour 

ventilation » à l’intérieur de la zone d’habitation 

H-1251 et plus particulièrement au 4800, boulevard 

Saint-Joseph, selon certaines conditions. 

 

9.1.2) Modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé 

(MRC-773-1) 



 

9.1.2.1) Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout de la fonction 

complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation 

commerciale régionale de la Ville de Drummondville 

 

9.1.2.1.1) Avis de motion et présentation du projet de règlement 

9.1.2.1.2) Adoption du Projet de règlement et du document 

indiquant la nature des modifications 

9.1.2.1.3) Modalités de la consultation publique 

9.1.2.1.4) Demande d’avis à la Ministre 

9.2) Comité consultatif agricole / Rapport 

9.3) Nomination des officiers désignés pour l’application des règlements d’urbanisme 

locaux dans le cadre de protocoles d’entente entre les municipalités et la MRC de 

Drummond 

9.4) Rapport Nature-Avenir / Dépôt 

10.  Gestion des cours d'eau 

Aucun point 

11.  Matières résiduelles 

11.1)   Plan de gestion des matières résiduelles – Bilan annuel 2021 / Adoption 

11.2) Service de vidange et de transport des boues provenant des installations septiques 

2023-2026 / Adoption du soumissionnaire 

11.3) Caractérisation des déchets 2023 / Autorisation de dépenses 

11.4) Rapport du comité de gestion des matières résiduelles 

12.  Sécurité publique  

12.1 Rapport du comité de sécurité incendie 

12.2 Rapport annuel, année 9 du schéma de couverture de risques incendie (SCRI) / 

Adoption  

12.3 Comité de sécurité incendie / Nomination des représentants 

13.  Développement économique, social et culturel  

13.1) Rapport du comité culturel 

13.2) Fonds culturel 2022 / Octroi de subvention / Adoption 

13.3) Rapport du comité ruralité 

13.4) FRR / Fonds ruralité 2022 / Octroi de subventions / Adoption 

13.5) FRR / Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) 2022 / Octroi de 

subventions / Adoption 

13.6) Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 

13.7) Table des MRC du Centre-du-Québec / Enjeux prioritaires 2022 

14.  Ressources humaines 

Aucun point  

15.  Correspondances  

15.1) Liste de correspondances  

16. Divers 

 

17.  Période de questions 

18.  Levée de la séance 


